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Kart-Golf Cup 
Samedi 22 mai 2021, de 13h30 à 18h.
INFORMATIONS & REGLEMENT 
(sous réserve de modifications, en fonction des règles sanitaires en vigueur le 22 mai)

22 
équipes max.

2 personnes 
par équipe.

A partir de 14 ans.

Tarifs : 
Grand public : 80€/personne. 
Réductions avec cartes de fidélité :  
«Golf Up+» et «Golf Up-Beauvallon» : 75€/pers. 
«Golf Up+ CLUB» : 65€/pers.

Inclus :
Compétition de golf  
(prêt d’équipements si besoin).
Rafraîchissements / Collation.
Course de karting  
(prêt d’équipements si besoin).
Remise des prix / Apéritif.

Classement/Comptage des points :
Addition des points obtenus, en fonction 
du classement des épreuves :

Kart : classement de la course.
Golf : classement en scramble à 2 brut 
Stableford.

En cas d’égalité pour la 1ère place :  
concours de golf « Closest to the pin » 
(plus proche du drapeau) au trou n°1. 
Pour les places suivantes, le golf prime 
sur le kart.

Inscriptions :
à l’accueil de GOLF UP 
39 Carraire d’Aïgo Puto,
83310 Grimaud.
Tel. 04 94 43 08 08 
accueil@golfup.fr 

Clôture des inscriptions : 
samedi 15 mai 2021, 17h.
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13h30
Arrivée des participants à GOLF UP. 
39 Carraire d’Aïgo Puto,  
Route des Blaquières, 83310 Grimaud. 
Accueil & briefing.

14h00
Départ de la course de karting.
En face de Golf Up : à Grimaud Karting 
Loisirs (GKL).

16h00
Pause - Rafraîchissements + Briefing

16h30
Départ de la compétition de golf.
Départ en shot gun 9 trous.
Formule de jeu : scramble à 2 Stableford.

17h30
Retour des joueurs, comptage des points.

18h00
Remise des prix & apéritif.  
(sous réserve de modifications, en fonction des 
règles sanitaires en vigueur le 22 mai) 

Kart-Golf Cup 
Samedi 22 mai 2021, de 13h30 à 18h.
PROGRAMME 
(sous réserve de modifications, en fonction des règles sanitaires en vigueur le 22 mai)
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PARTICIPANT (à remplir aussi par le participant mineur âgé de +14 ans ):
Nom / Prénom : .............................................................................  Date de naissance : ........................... 
Adresse : ...................................................................................................................................................... 
Code postal : ....................................... Ville : .............................................................................................
Téléphone :........................................... Email : ...........................................................................................

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom / Prénom : .............................................................................  Téléphone : ....................................... 
Adresse : ......................................................................................................................................................

Golf Up et Grimaud Karting Loisirs ne peuvent être tenus responsables en cas de vol ou de  
dégradation des affaires personnelles pendant la journée de compétition.
 
Je soussigné(e), nom / prénom..................................................................................................... déclare :

• avoir pris connaissance du règlement et du programme de la compétition KART-GOLF CUP.
• autoriser les représentants de GOLF UP ou journalistes externes à me prendre en photo dans le 
cadre de la compétition KART-GOLF CUP, et à les diffuser. 
Ces éventuelles prises de vue seront exclusivement réservées aux campagnes promotionnelles de Golf Up ou de GKL et 
diffusées via divers supports de communication (affiches, site internet, réseaux sociaux, articles de presse...). Elles ne seront 
en aucun cas utilisées à des fins commerciales.
 
FAIT A ...........................................    
LE ..................................................         

BULLETIN D’INSCRIPTION KART-GOLF CUP  
Samedi 22 mai 2021, de 13h30 à 18h.

A REMETTRE A GOLF UP AVANT LE SAMEDI 15 MAI 2021 - 17H :
• 1 certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique sportive du golf et du kart, ou une 
attestation sur l’honneur du participant.
• La présente fiche de renseignements remplie et signée.
• Le règlement de la cotisation. Si paiement par chèque, à l’ordre de : GOLF UP. 
Les frais d’inscription seront remboursés uniquement en cas d’annulation de l’événement par les 
organisateurs, soit pour des raisons sanitaires dûes à la crise du Covid-19 soit pour des raisons 
de fortes intempéries.

ATTESTATION D’UN REPRESENTANT LEGAL POUR LES MINEURS :
Nom / Prénom du représentant :............................................................................... Téléphone : ...............
Adresse : ........................................................................................................................................................

• Je soussigné(e)............................................................................................................................................  
déclare avoir inscrit mon fils / ma fille (nom, prénom) ................................................................................. 
à la compétition KART-GOLF CUP du samedi 22 mai 2021.
• J’atteste avoir fourni le certificat médical obligatoire et être à jour dans le paiement de la cotisation.
• J’autorise les représentants de GOLF UP ou journalistes externes à prendre en photo mon fils/ma fille 
dans le cadre de la compétition KART-GOLF CUP, et à les diffuser.  
Ces éventuelles prises de vue seront exclusivement réservées aux campagnes promotionnelles de Golf Up ou GKL et diffu-
sées via divers supports de communication (affiches, site internet, réseaux sociaux, articles de presse...). Elles ne seront en 
aucun cas utilisées à des fins commerciales.
 
FAIT A ...........................................    
LE ..................................................         

SIGNATURE :

SIGNATURE :


